2e dimanche du temps ordinaire

16 janvier 2011

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Lundi 17 janvier

Il n’y a pas de messe en ce lundi.

Mardi 18 janvier
12 h 30

- Jeanne Savoie - Denise Brouillard
- Angela Pajot - Anne Langlois

Mercredi 19 janvier
19 h

- Wilfred Pinsonneault (19e) - Rolande Chauvin
- Howard Losier - Lucie-Anne et Conrad Beaupré

Jeudi 20 janvier
19 h

- Guy Riendeau - Claire Lazure
- Marie-France Paquette - Marie Paquin

Vendredi 21 janvier
10 h

Messe à la Résidence Richelieu
- Rodolphe Landry - Huguette et Aimé Pharand
- Polydore Chauvin - Yolande Duguay

Samedi 22 janvier
17 h
Dimanche 23 janvier
10 h

e

- Idolat Chabot (10 ) - son épouse Denise
- Père Lionel Morand - Famille Bélanger-Lachance
La messe du dimanche est célébrée à vos intentions.

ÂGE D’OR JEAN-PAUL II
La réunion annuelle de l’Âge d’Or aura lieu le mardi 25 janvier 2011, vers 16 h (après
les cartes). Les élections auront lieu à cette rencontre et un souper sera servi.
LECTEURS 22 ET 23 JANVIER 2011
Samedi: Joseph Bisnaire
Dimanche: Dorothée Ciza
LECTURES ET ÉVANGILE DU 23 JANVIER 2011
Lecture du livre d’Isaïe (8,23b-9,3)
Commencement de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1,10-13.17)
Évangile selon saint Matthieu (4, 12-23)

PAROISSE SAINT-JÉRÔME
NOTRE MISSION
Nous voulons être une grande et joyeuse communauté de croyantes et de croyants
francophones au pays de Cadillac et unie à l’Église universelle.

16 JANVIER 2011
2e DIMANCHE
DU
TEMPS ORDINAIRE

JÉSUS…
L’AGNEAU DE DIEU !

À VOTRE SERVICE

Père Daniel Morand, curé
Jeannette Blanchard, secrétaire
Euclide Bélanger –Comité des finances 969-6615
Magella Théroux - Conseil Paroissial 979-6154
Jeannette Ledoux - St-Vincent-de-Paul 945-2269
Gilberte Authier - Placiers 948-9844
Lucie-Anne Beaupré - Sacristie 945-7885
Patrice Paulet - Scouts 735-4379
Jeannette Lalande - Comité Missions 948-6315
Mélanie (Raymond) Moir - Musique 948-6115
Magella Théroux - Âge d’Or 979-6154
Charles Dubé - Chevaliers de Colomb 737-1068
Richard Latreille - Groupe du Rosaire 250-5274
Thérèse Raymond - Servants de messe 948-7984
Thérèse Vaillancourt - Catéchèse 948-7166
Judith Daigle - Liturgie et décor 979-1736

SACREMENTS

Baptêmes : Appelez au presbytère pour des
renseignements au sujet des sessions de
préparation au baptême.
Mariages : Vous adressez au prêtre neuf
mois avant la date du mariage.
Réconciliation : Tous les samedis de 11 h à
midi avec exposition du Saint-Sacrement,
et une demi-heure avant toutes les messes.

3739, rue Ypres
Windsor (Ontario) N8W 1S9

Téléphone : 519-948-6115
Télécopieur : 5l9-948-0075

Courriel : stjerome@dol.ca
Site Web: www.stjerome.dol.ca

Heures de bureau sont :
du lundi au jeudi de 9 h à 17 h

2e dimanche du temps ordinaire

Les trois lectures bibliques de ce dimanche voudraient nous inviter à rejoindre
tous ceux et celles que la vie malmène
durement, les victimes de la crise, de
l’injustice, ceux et celles qui ont perdu
ou oublié leur dignité humaine. Ils sont
nombreux ceux qui ont du mal à croire
qu’ils intéressent quelqu’un. Comme
Isaïe, comme Paul et Jean Baptiste, nous
sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle et être témoins de l’espérance qui nous anime. Cela
commence par la qualité de notre écoute. Si nous montrons à quelqu’un que sa
parole est importante pour nous, nous
pourrons lui dire qu’elle est aussi importante pour Dieu. Et nous l’aiderons à retrouver sa dignité.
En ce dimanche, nous nous tournons
vers le Seigneur et nous lui demandons
de nous envoyer son Esprit Saint pour
nous guider sur ce chemin de conversion. Et comme Jean Baptiste, nous oserons rendre ce témoignage autour de
nous : « Oui, nous avons vu, et nous rendons ce témoignage : c’est Jésus le Fils
de Dieu, le sauveur du monde. »
Nous te prions Seigneur, fais grandir en
nous la foi pour que nous puissions,
comme Jean Baptiste, te montrer aux
hommes d’aujourd’hui et les conduire
vers toi. Amen !

16 janvier 2011
RÉUNIONS DU MOIS
19 janvier à 19 h 30: comité des finances
20 janvier à 19 h 30: conseil paroissial
25 janvier à 19 h 30: réunion des C. de Colomb
25 janvier à16 h: réunion annuelle Âge d’Or
26 janvier à 19 h 30: St-Vincent-de-Paul

ÊTES VOUS INSCRITS
À LA PAROISSE?
Il est important de vous inscrire à la paroisse.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à télécharger le
formulaire d’inscription au site Web ou le
demander à l’entrée de l’église. Il suffit de le
remplir et de le déposer dans le panier ou
nous le remettre la semaine suivante. Nous
vous invitons à vous procurer des enveloppes
pour vos dons hebdomadaires à la paroisse.
Cet appui est indispensable au bon fonctionnement de la paroisse. Les boîtes d’enveloppes
se trouvent aussi à l’arrière de l’église.
OFFRANDES DU 9 JANVIER
Objectif hebdomadaire 4 162 $
Enveloppes en circulation - 241
Enveloppes reçues 140
Dans les enveloppes :
2 947,25 $
Dans le panier :
92,71 $
Total:
3 039,96 $
MERCI

2e dimanche du temps ordinaire

16 janvier 2011

BONNE LECTURE...UN AUTEUR PARMI NOUS
Le Père Emmanuel Ngiruwonsanga, anciennement en résidence ici à Saint Jérôme, vient de
publier 2 livres basés sur son expérience pendant le génocide au Rwanda. Si vous aimeriez
vous en procurer une copie, vous pouvez aller au site: Amazon.ca et trouver ces 2 livres en
recherchant par son nom d’auteur: Moyira Bagacigaca Sango.
Les deux livres sont :
Rwanda,Pays où la mort règne en maître absolu: Cas d'une fille née d'un viol (11.70$)
RWANDA, L'HUMAIN TROP INHUMAIN: Autopsie de la société (11.70 $)
***Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à l’internet, la paroisse est prête à placer
une
commande à la fin janvier. Vous n’avez qu’à mettre une enveloppe à la quête avec votre nom, le nom du ou des livres que vous désirez et un cheque fait au nom de la paSOIRÉE PORTES OUVERTES
L’école secondaire l’Essor tiendra une
soirée portes ouvertes le 20 janvier 2011 à 19h
pour les élèves de la 8ième année. Parents et
élèves sont cordialement invités à venir rencontrer l’administration et les professeurs afin de
se familiariser avec les programmes de l’école.
Ne manquez pas cette occasion pour venir visiter
l’école et inscrire votre enfant pour septembre.

SOUPER ET SOIRÉE DE JEUX
Le club des missions organise un souper spaghetti le samedi 29 janvier, après la messe de
17h. Le coût d’entrée est un don monétaire de
votre choix.
Nous vous invitons à apporter un jeu de cartes
ou des jeux de société (board games) afin d’en
faire une soirée sociale avec vos amis et
paroissiens. Venez passer une belle soirée
familiale ensemble.

SAINTE AGNES (+ 304 ) Il est certain qu’il y eût à Rome vers cette date, une fillette de
treize ans qui mourut volontairement pour la foi en Jésus-Christ. La nouvelle se répandit très
vite chez les chrétiens de l’Empire. On s’indigna de la cruauté des bourreaux, on s’apitoya
sur la jeune victime, dont le nom se perdit au fur et à mesure que la distance était lointaine
de Rome. Et comme on ne savait pas exactement son nom, elle est devenue "l’agneau" qui
donne sa vie comme l’agneau de Dieu", d’où son nom d’Agnès. Elle devint un personnage
légendaire, chacun imaginant le comment de sa mort. Quoiqu’il en soit des détails de son
martyre, gardons présent à notre mémoire comme un exemple, ce fait historique qu’une jeune romaine de treize ans n’hésita pas à sacrifier la vie terrestre qui s’ouvrait à elle, pour se
donner à la vie du Dieu qu’elle adorait. Saint Ambroise, évêque de Milan, dira d’elle qu’elle
sût donner au Christ un double témoignage : celui de sa chasteté et celui de sa foi.

